
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES  
DE TIR A L'ARC organise 

 

Tir BEURSAULT 

Dimanche 07 avril 2019 
 

      
 

 

 

Championnat départemental des Yvelines (fermé). 

Qualificatif pour le Championnat de France 

Nous serons accueillis par les jeux d'arc de : 

HARDRICOURT (Bord de seine - Promenade du bac), MAISONS-LAFFITTE (Ile de la Commune), 

POISSY (Complexe Sportif Marcel CERDAN), VILLEPREUX (Complexe sportif Alain MIMOUN) 

Les coordonnées des jeux d’arcs vous seront communiquées lors de la répartition des pelotons.  

HORAIRES : 

HARDRICOURT et POISSY, départs : 8h30, 11h30 et 14h30 

MAISONS-LAFFITTE, et VILLEPREUX, départs : 8h30, 11h30 

INSCRIPTION : 

6 € pour les adultes et 4 € pour les jeunes. 

La date limite des inscriptions est fixée au : 29 mars 2019 

Le nombre de compétiteurs est limité à 5 par peloton. 

Les compétiteurs choisissent l’heure de leur tir MAIS pas le lieu. La répartition des pelotons 

sur les jeux d’arcs sera effectuée par le CDY et sera communiquée aux inscrits le 02 avril 2019 

par courrier électronique. 

COMMENT S’INSCRIRE : 

Pour respecter nos engagements avec le Conseil départemental en matière de développement 

durable, les inscriptions se feront uniquement par mail sur: concours@archers78.fr 

Le règlement des engagements se fera soit par virement auprès de la trésorière E. BEDHU, soit 

sur place le jour du tir. 

RECOMPENSES : 

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés 

La remise des prix s’effectuera à HARDRICOURT au Jeu d’Arc vers 18h00. 

N’OUBLIEZ PAS : justificatifs de licence au greffe selon le règlement. 

LA TENUE BLANCHE OU DE COMPAGNIE EST OBLIGATOIRE. Pas de maillot de SPONSOR 

Une restauration (buvette/sandwiches) sera assurée tout au long de la compétition. 

CTA ASMB - CDY 4, route de Trappes - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX N° d’agrément 08 78 000  

Téléphone : 06.89.06.41.72 - Adresse Internet : www.archers78.fr, SIREN = 449 818 160  

Partenaires institutionnels : Conseil départemental 78 et D.D.C.S.-78 

 

 

ftp://sur:_concours@archers78.fr/

